Gîte n°37G21051 - Gîte Michel
Situé à MONTLOUIS SUR LOIRE, lieu dit : 1 rue des Rocheroux, Husseau, dans La Touraine
Cette superbe maison de vigneron offre tout le charme d'une maison typique en tuffeau de l'AOC Montlouis,
tout le confort moderne également, allié à une décoration contemporaine très soignée et parfaitement
réussie. Les propriétaires, viticulteurs de métier, ont en effet voulu que vous vous sentiez dans cette demeure
comme chez vous ! Ils ont donc mis tout leur coeur dans la mise en oeuvre d'une ambiance chaleureuse
et conviviale qui, dès le pas de la porte franchi, vous submergera. Quant à l'extérieur, le jardin joliment
paysagé est digne de l'intérieur ! Vous séjournerez donc ici au coeur du Val de Loire, et du vignoble
de l'appellation Montlouis, mais également à proximité de la plupart des châteaux de la Loire qui font la
renommée mondiale de notre région : Amboise, Chenonceau, Chaumont, Cheverny, Chambord, Azay le
Rideau... et bien d'autres encore ! De belles balades à pied, à bicyclette, à prévoir également tout près, le
long de La Loire à Vélo.Superbe longère de 250 m², restaurée en lumineuse maison de vacances. R.d.c. :
grand séjour-salon (canapé, etc.), cuisine équipée, 1e ch. (salle d'eau, lit 140), 2 wc, lingerie. Etage : 2e ch.
(salle d'eau, wc, lit 140), 3e ch. (salle d'eau, wc, lit 160), 4e ch. (douche, baignoire et lavabo, wc, lit 160), 5e
ch. (salle d'eau, wc, 2 lits 90). Lit bébé. WIFI gratuit. Chauffage central fuel (20 €/jour). Cour et jardin privatif
clos et ombragé, abri vélo (non verrouillable). Tarif week-end 2 nuits : 860 € tout compris. Gîte non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.39237300 - Longitude : 0.88382500

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 04h43
Caution : 500.00 €

Basse saison automne : 860.00 (2 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1180.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1180.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 120.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 7.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHIDAINE François et Manuela
S.A.R.L. François CHIDAINE
5 Grande Rue
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Téléphone : 02 47 45 19 14
Portable : 06 20 36 53 71
Email: contact@francois-chidaine.com
Site internet : http://www.francois-chidaine.com/accueil/le-gite/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
1e ch.
Surface 19.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.45 m²
possède un wc

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.90 m²
possède un wc

6 : Lingerie - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²

7 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
2e ch.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
3e ch.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

9 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
4e ch. avec salle de bain (baignoire + douche) et wc
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

10 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
5e ch.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

